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BULLY LEs

MINES,let5juin 2018

^!>,

Direction Générole
N/Réf : FL/BZ/MP,

PRE55E
18 H
Lo réunion du conseil Municipol ouro lieu le ieudi 21 iuin zo18 à

conseil -Hôtet de vitte- pour délibérer des offoires suivantes

30, Salle du

:

1. Procès-verbol de lo dernière réunion du conseil Municipal,
?. Délibération n" 201g-041 : Ropport d'uf ilisotion de lo Dototion de Solidorité urbaine ?oL7
3. Délibérotion n'2018-056 : Adoption du Compte Administratif ?Ot7 '
4. Délibérotion no2018-057 : Approbation du Compte de Oestion 2OL7 '
5. Délibérotion no2018-058 t Aîfzctation des résultarc ?417,
6. Délibérotion n'2018-059 : AcguisiTions et cessions immobilières - e'xercice 2OL7 '
7.

,

Torif s Année scolaire ?OL$-?OL9 :

o. Décision n.20lB-210618-OO3 sur les torifs de l'Espoce Fronçois Mitterrond
b. Décision n"2Ot8-210618-OO4 sur les torifs del'école de musigue
c.Décisionn"2aL8-?to6lS.oo5surlestorifsdelopiscine
d. Décision n'2A18-?tO618-OO6 sur le tarif de locotion du stond detir
e. Décision n"ZO78-21O618-007 sur les torifs d'occueil du périscoloira
scoloire
f . Décision n"?o!8-?L0618-008 sur les torifs du restouront

8.
g.

Délibérotion no2018-060 : Grotuité de lo bibliothàgue,
Délibérotion n.2018-061 : Règlement des oteliers théÂtre,

10. Décision nI20L8-2LO618-OO9 sur le torif de l'oTelier théâtre,

Ll.

Délibérotion no201g-06?: opérotion

< Fètedu sport » : grotuité de lo piscine pour des boptâmes

de plongée,

t2.

bossin minier
Délibération n"201g-063 : Dispositif zones Fronches dans le

13. Délibérotion no2018-064: Acguisition de lo porcelle AK

-

exonération fiscole,

75 secteur Molodry por voie de

préemption à Modome Decroix,

Holte du 2 à Foncialys,
L4. Délibérotion no201B-O6E : Cession des porcelles AAt e'f AAZ rueLomartine
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prise de compétence relative à lo moîtrise des aoux pluvioles et de
Délibérotion n"201g-0 66 z

15.

ruissellement ou

lutte cantre l'érosion des sols,

Délibérotion n"2018-067: Convention onnuelle d'objectifs

16.

et de moyens (CAOM)

entre

l'associotion Activ'Cités et lo ville de Bully-les-Mines'

de l'Hondboll club Bully ouprès du
Délibérotion no201g-o6g: Mise à disposition d'un éducoteur

tz.

collège Anita Conti,

18. Délibération no2018-069

: Nombre de représentonts du Personnel

au Comité Technigue et

instituant le Paritorisme,

t9.

fnformotions diverses

a/

:

Modification des horoires de piscine,

b/ rnstollotion de bornes àverre

connec'lées (dispositif cliiink),

20. euestions oroles, conformément à l'ortic le 24 du rèrylement Tntérieur

du Conseil Municipol'

Le Moire,

LEMAIRE.
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